
 

Décisions prises lors de la séance ordinaire du 
Comité fédératif du 18 août 2018 à Bienne 
 
Lors de sa dernière séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
Suite à certaines déclarations faites lors de l’AD 2018, selon lesquelles le 
coût des cours ne cesse d’augmenter en Suisse romande, une comparaison 
a été demandée par le CF pour les années 2016, 2017 et 2018. Celui-ci a 
constaté que les prix n’ont augmenté que de manière modérée ou pour 
donner suite à un changement du lieu dans lequel l’offre est proposée. Cette 
comparaison sera encore complétée pour des cours en blocs et 
semestrielles, puis celle-ci sera transmise pour information au Conseil des 
sections. 
 
Le Comité fédératif a pris connaissance de la nouvelle organisation du 
service de consultation de la Suisse centrale (fsz). Depuis la décision de 
maintenir seul ce service, toutes les possibilités ont été étudiées pour 
compenser autant que possible la perte de la contribution du BFVI à partir 
de 2019. 
 
Le Comité fédératif mandate le secrétaire général de lui soumettre pour la 
séance du 20 octobre, une première ébauche d’un concept pour un centre 
de prestations à Zurich. Il prendra une décision finale lors de sa séance de 
décembre. Il espère qu'une solution soit trouvée en concertation avec la 
section de Zurich-Schaffhouse. 
  
Le Comité fédératif a approuvé l’introduction d'un contrat-type de prestations 
pour la nouvelle période 2019 – 2023 qui s’appliquera à toutes les sections 
ayant déjà un contrat. Il approuve également la conclusion d’un contrat avec 
la section d’Argovie-Soleure à titre intermédiaire, jusqu’à fin 2018. 
 
Le Comité fédératif a pris connaissance en première lecture du budget 
2019. Il sera discuté au Conseil des sections lors de sa séance du 8 
septembre prochain.  
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Le Comité fédératif a décidé de lancer la nouvelle stratégie pour la période 
2019 - 2022, en s’appuyant entre-autre sur la nouvelle charte adoptée lors 
de l’AD 2018. La procédure sera semblable à celle déjà mise en place pour 
l’élaboration de la charte. 
 
Les dates des séances du Comité fédératif pour l'année 2019 seront 
prochainement publié sur notre site www.sbv-fsa.ch. 
 
 
 
Berne, 21.08.2018 

http://www.sbv-fsa.ch/
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